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Pr6avis municipal concernant

l'adoption du Plan d'affectation communal et son röglement

Monsieur le Pr6sident,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Prdambule:
Le plan d'affectation communal (PACom), appel6 pr6'cddemment plan gdn6ral d'affectation (PGA),

ddfinit les
pdrimötres des zones et leurs affectations pour l'ensemble du territoire communal.
Le PACom fixe la maniöre dont le sol peut ötre utilis6 au sein de la commune. Pour chaque portion du
territoire communal, il ddtermine le type de zone - zones ä bätir, zones agricoles, etc. - et indique les rögles
relatives ä son usage, notamment son degrd de sensibilitd au bruit, ses indices d'occupation du sol et
d'utilisation du sol, la typologie des constructions, etc.
Cette planification est juridiquement contraignante pour tous. Ses rövisions ou modifications sont soumises
ä l'enquöte publique, puis ä l'approbation du ldgislatif.

Le prdsent prdavis traite ainsi de l'adoption du nouveau PACom mais dgalement du traitement des
oppositions rdcoltdes pendant l'enquöte publique et pendant l'enqu€te compl6mentaire.
La

Commune est actuellement rdgie par plusieurs documents

-

Le plan gdndral

:

d'affectation de Giez, du 4 f6vrier 1983 ;

Le plan d'extension partiel < Clos Damon >t, du L2 mars 1993 ;
Le plan de
Le plan

quartier

r<

Clos Damon >, du 12 mars 1993;

partield'affectation (PPA) < Village de Giez r, du 10 ddcembre 2003;

Plan fixant la limite des constructions < Zone village

- crdation

d'un espace rue

l

du 10 d6cembre

2003;

-

La zone r6servde

cantonale selon l'art. 46 LATC portant sur la parcelle 522, du 2 octobre 2OL7 ;

La zone rdservde

communale selon l'art. 46 LATC, du 14 mai 2018.

En sus, le chäteau de Giez et son site sont soumis ä un arr€t6 de classement datd du 22 octobre 1993.
Ces planifications rdgissent l'ensemble du

territoire communal.

A la suite de l'entrde en vigueur le 1u' mai 20t4 de la rdvision de la Loi sur l'am6nagement du territoire (LAT)
et de son ordonnance d'application (OAT), la rdvision des plans d'affectation communaux est rendue

obligatoire. Les communes doivent notamment respecter l'article 15 LAT et la mesure All de la quatriöme
adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) stipulant que la zone ä bätir doit €tre dimensionnde pour les
besoins ä 15 ans et doit ötre rdduite lorsque cette derniöre s'avöre surdimensionn6e.

Municipalitd de Giez

Pr6avis n" 2022/IL

Page 1120

du PACom a dgalement 6td l'occasion de mettre ä jour les röglements communaux sur la police
des constructions en fonction des dvolutions l6gislatives en matiäre d'amdnagement du territoire et de les
unifier. ll permet 6galement d'abroger les plans de ddtails entiörement rdalisds.
La rdvision

Des dispositions rdglementaires obsolötes ont 6td retirdes et d'autres compl6tdes afin d'y int6grer certaines

thdmatiques d'importance, telles que la densification, la protection du cadre naturel, paysager et
patrimonial, la sauvegarde de la mixitd fonctionnelle, les mesures de protection contre les dangers naturels
ou encore l'adaptation du röglement aux normes en vigueur. Enfin, il a 6td ndcessaire de prendre en
considdration la nouvelle directive cantonale sur la normalisation des donndes de l'amdnagement du
territoire (NORMAT 2) mise en application ä partir du 1er juillet 2019. Cette directive a pour but de normaliser
et d'harmoniser les donn6es en matiöre d'affectation du sol afin d'en faciliter leur 6change. Ainsi, les zones
du PACom rdvisd ont changd de nom et la repr6sentation graphique du plan a 6td adapt6e conformdment
aux consignes de ladite directive.
Pour les raisons 6voqu6es prdcddemment, la Municipalitd de Giez a pris la d6cision d'entreprendre la r6vision

de son plan d'affectation en 2015. Dös lors, le bureau Jaquier Pointet ä Yverdon-les-Bains a 6labor6 le projet
de PACom en dtroite collaboration avec la Municipalitd.

Historique

:

Au ddbut de l'6laboration du nouveau PACom, la Municipalitd et son bureau mandataire ont effectu6 un
bilan des rdserves en zone ä bätir de la Commune ä l'aide du guichet cantonal de < simulation pour le
dimensionnement de la zone ö bötir d'hobitation et mixte >. llen r6sultait que la zone ä bätir pour le logement

6tait surdimensionn6e car ses rdserves 6taient supdrieures aux possibilitds de
d6mographique alloudes par la mesure

All

ddveloppement

du PDCn.

La Municipalitd a alors jugd ndcessaire d'instaurer une zone r6servde selon

l'art.46

LATC sur les parcelles

comprenant la majorit6 des rdserves encore disponibles. En effet, gdographiquement, les rdserves en zones
ä bätir se localisent sur quelques parcelles assez concentr6es et notamment dans un pdrimötre de plan de
quartier ä l'ouest du village. Ainsi, il est apparu disproportionnd aux yeux de la Municipalitd d'instaurer une
zone rdservde sur l'entier de la zone ä bätir car, sur la majoritd des parcelles, les droits ä bätir sont utilis6s
dans leur quasi-totalit6. Dös lors, la zone r6serv6e communale porte sur 6 parcelles (66, ggg, 424, S4O
partiellement, 542 et 552). Elle interdit les nouvelles constructions et a 6td soumise ä l'enquöte publique du
27 juillet 2015 au 25 aoüt 2016. €ette derniöre a 6t6 acceptde par le Conseil gdnöral le 13 ddcembre 2016 et
est entrde en vigueur le 14 mai2018.

Dös l'entr6e en vigueur de la zone rdservde, la Municipalitd a mis ä jour ses donndes li6es au
dimensionnement de la zone ä bätir. fannde de r6fdrence pour le dimensionnement de la zone ä bätir est
fixde par le Canton au 37.L2.2015. A cette date, la population communale 6tait de 389 habitants et de 412
habitants au 3L.t2.2O18 (annde du bilan). Le PDCn impose une croissance ddmographique potentielle
maximale de O.75o/o par annde, soit L5.75% pour la p6riode 20L5 - 2036. La population maximale pr6vue ä
l'horizon 2036 pour Giez est de 450 habitants, soit une croissance de 61 habitants ä partir du 31 ddcembre
2015. La population ayant augmentd entre 2015 et 2018 de 23 habitants, la zone ä bätir doit ötre
dimensionnde au moment du bilan pour 38 habitants (61-23).
La capacit6 d'accueil suppl6mentaire de la zone ä

bätir ldgalisde 6tant de 291 habitants, la commune peut
6tre considdr6e comme surdimensionn6e puisque seul 38 habitants suppldmentaires sont autorisds. Giez est
tenue d'adapter le dimensionnement de sa zone ä bätir conformdment ä l'art. 15 LAT. En l'espöce, le
surdimensionnement de la zone ä bätir avant la r6vision du PACom correspondait ä 253 habitants en 2018
(291-38 habitants).
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Les r6flexions relatives ä la rdvision du PACom ont ndanmoins ddmarr6 simultandment. Une 6tude
prdliminaire a 6td transmise en fdvrier 2077.La Direction gdndrale du territoire et du logement (DGTL, ex
SDT) prend position le 9 juin 2Ot7 . Elle valide les principes de la strat6gie communale de redimensionnement
de la zone ä bätir et ddclare que le territoire urbanisd doit ötre adapt6. Le dossier peut poursuivre la
proc6dure.
Le PACom a 6t6 transmis ä la DGTL pour examen pr6alable (art. 37 de la loi sur l'amdnagement du territoire
et les constructions - LATC) le 26 juillet 2018. Ledit examen est transmis ä la Municipalitd le 22 fövrier 20t9.
En I'occurrence, les adaptations suivantes (non exhaustives)

De protdger plus efficacement les parcelles

ont 6td demand6es

:

31et 32 du point de vue patrimonial;

De r6duire la zone ä bätir sur les parcelles 34 et 35 ;
De garantir la disponibilitd des terrains;
De supprimer les aires de constructions sur les bätiments notds 3 et 4 au recensement architectural ;

D'adapter la terminologie des zones et des IUS ä la nouvelles directive NORMAT;
D'adapter les secteurs de restrictions li6s aux dangers naturels ä la zone constructible

;

D'int6grer le pdrimötre de l'arrätd de classement du 22 octobre 1993.
Sur Conseil de la DGTL, la Municipalitd d6cide de soumettre le dossier adaptd par voie bilatdrale aux services

ayant des remarques ne ndcessitant pas de coordination. En l'occurrence, le dossier a 6t6 validd par la section
arch6ologie cantonale de la Direction gdndrale des immeubles et du patrimoine (DGIP) le 24 juin 2019, par
l'unitd des dangers naturels et l'inspection cantonale des foröts de la Direction gdn6rale de l'environnement
(DGE) le 9 octobre 2019 et par la section biodiversitd et paysage de la DGE le 10 octobre 2019.

Enfin, une sdance de coordination avec la DGTL et la section monuments et sites de la DGIP s'est tenue le 8
octobre 2019 pour rdgler les diff6rents aspects du dossier.

Finalement, la mise ä l'enquöte du projet de PACom eut lieu du 2 septembre au 1e'octobre 2020.
Le

projet de r6vision du PACom

:

Etant donnd les exigences de la 4" adaptation du PDCn, le PACom a d'abord port6 une attention particuliöre
ä la rdduction du surdimensionnement de la zone ä bätir afin que cette derniÖre se rapproche au plus prÖs
des objectifs de la mesure All du PDCn mentionnds plus haut. Dös lors, une analyse minutieuse du territoire
fut entreprise dans le but de relever les secteurs constructibles remplissant les conditions pour un d6zonage
ou un changement d'affectation avec une constructibilitd restreinte (zone de verdure 15 LAT). Pour ce faire,
les cinq principes 6mis par la DGTL dans sa fiche d'application << Troitement des zones d bötir d'hobitotion et
mixtes r ont 6t6 suivis.
Ces principes sont les suivants

7.

2.
3.

4.

5.

:

Dözoner toutes les franges de la zone d bdtir en zone agricole. Ces zones sont identifiöes lors de la
dölimitotion du territoire urbanisö et des noyoux largement bdtis de la commune ;
Troiter les petites zones d bätir isolöes (noyoux bdtis comprenont entre I et 70 bötiments) ;
Affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2'500 m2 situös au milieu
du bäti ;
Mener une röflexion qualitative sur le tissu böti et les espaces vides qu'il comprend afin d'identifier
les secteurs qui möritent d'ötre mis en valeur et les präserver por des mesures de planification ;
Assurer la disponibilitö des terrains libres de construction sur le territoire communal.

Dans l'ensemble, certains secteurs, situds exclusivement en frange du tissu bäti, ont 6t6 affect6s en zone
agricole 16 LAT ou en zone agricole protdgde 16 LAT. La majorit6 de ces espaces concerne des parties de
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parcelles libres de tout amdnagement, l6galis6es essentiellement au travers du PPA < Village > en aire
d'implantation des constructions (exemple des biens-fonds 41, 334, 552...) ou en aire de verdure (exemple
des biens-fonds 34 et 35), et se trouvant en continuitd directe avec les terres agricoles environnantes. En sus,
dans le cadre du PACom r6vis6, la d6finition d'une zone de verdure 15 LAT inconstructible garantit
l'application des directives cantonales dans le but de diminuer le surdimensionnement communal, ainsi que
de sauvegarder les sites et les espaces non bätis caractdristiques (exemple des biens-fonds !25, L29, 3!3,
400...).

L'introduction des diverses mesures susmentionndes au sein du PACom permet de rdduire fortement le
surdimensionnement de la zone ä bätir sans toutefois atteindre les objectifs allouds par la mesure All du
PDCn. Dös lors, un surdimensionnement rdsiduel de la zone ä bätir de 69 habitants est observ6. Ndanmoins,
comme toutes les mesures respectant les principes de l'amdnagement du territoire ont 6td prises, ce
surdimensionnement peut ötre considdrd comme 6tant incompressible.
En outre, des zones interm6diaires sont l6galisdes sur plusieurs secteurs communaux : de part et

la route d'Orges, ainsi qu'aux lieux-dits a En Montborget

d'autre de

et < Les Oches >. A l'origine, la zone intermddiaire
premiers
6tait un outil utilis6 dans les
PGA ayant pour but de rdserver des surfaces pour le d6veloppement
des localitds. Toutefois, la zone interm6diaire n'existe plus et la politique en matiöre d'amdnagement n'est
plus ä I'extension de la zone ä bätir. Aussi, cette zone d'affectation doit ötre affectde en zone agricole, voire
en zone agricole protdg6e. Ceci n'a aucun impact sur les terrains concernds puisque les prescriptions de la
zone agricole 6taient ddjä applicables aux zones intermddiaires.
))

A la suite de la demande du Canton de supprimer les aires de constructions ddfinies au travers du
< Village )), une r6flexion sur la typologie du bätia 6t6 mende.

PPA

Giez est recensd en tant que site d'importance nationale ä l'lnventaire des sites construits d'importance
nationale ä protdger en suisse (ISOS). Une attention particuliöre doit donc ötre portde sur le village et la

substance qui en fait un lieu digne de protection. En ce sens, la d6finition des zones d'affectation s'est
largement appuyde sur les pdrimötres de protection ddfinis par I'ISOS, les secteurs les plus sensibles du point
de vue patrimonial 6tant affect6s en zone centrale 15 LAT. Cette zone d'affectation comprend les parcelles
occupdes par des bätiments de grands volumes oü l'activitd artisanale et agricole est possible. Au sein de
cette derniöre se trouve la majorit6 des bätiments protdgds au recensement architectural. Deux secteurs de
protection du site bäti 17 LAT sont apposds sur la zone centrale 15 LAT. le premier comprend le site ddfini
par le Chäteau et ses alentours, le second sur la parcelle 1 oü se situe la maison de maitre < Les Tourelles u.
Au sein de ces secteurs, tous travaux doivent faire l'objet d'une autorisation pr6alable de l'autoritd cantonale
compdtente.
coefficient d'utilisation du sol (nommd ddsormais < indice d'utilisation du sol I IUS I r) est de 0.4 pour cette
zone d'affectation. La distance aux limites ä respecter est de 4 mötres et la hauteur des constructions est
limit6e ä 6 mötres ä la corniche.
Le

Au demeurant, les volumes existants peuvent ötre utilis6s au maximum, möme si les droits ä bätir octroyds
par l'lUS sont 6puis6s. En d'autres termes, il est possible de < ddroger ) ä l'lUS si un propri6taire souhaite

densifier un volume existant au maximum de ses capacitds. Cette maniöre de faire simplifie l'application du
röglement et s'inscrit dans les exigences de densification prönde par la LAT et le PDCn. Une petite exception
(figure 1 ci-dessous) est toutefois apportde ä cette disposition dans le cas oü un propridtaire possäde un bienfonds au sein duquel ce dernier peut 6difier un bätiment suppldmentaire en plus du bätiment existant. Dans
cette situation,le potentiel d'ougmentation des surfaces de ploncher döterminantes (SPd) d l'intärieur du(des)

volume(s)existant(s)doit €tre döterminö.lldevro eüe soustroit des droits d bötir allouös pour I'ensembte du
bien-fonds par le prösent räglement. ll serviro de röserve pour des transformotions ultörieures. Le calcul de ce
potentiel occompdgnera toute demonde de permis de construire pour une nouvelle construction. Toute
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modification ultörieure du potentiel constructible admis devro €tre justifiöe (art. 4.3a du röglement du
PACom). Cela permet de garantir une 6galitd de traitement et d'6viter que I'exploitation de l'ensemble des
volumes existants ne soit ddtourn6s en dpuisant d'abord les droits ä bätir sur un nouveau bätiment puis en
transformant le volume existant. Ces rögles ont pour objectif de favoriser la densification et le maintien des
volumes historiques puisque dans la majoritd des cas ils repr6sentent un potentiel bien sup6rieur ä une
d6molition/reconstruction qui devrait tenir compte de l'lUS. Cette mesure incite 6galement ä la rdnovation
et devrait permettre d'6viter la construction de nouveaux bätiments ä cöt6 de constructions non entretenues
et garantir ainsi une esth6tique sur le territoire communal.
Ci-dessous, la figure 1 illustre l'explication des articles susmentionnds. Pour exemple, une parcelle affect6e
en zone centrale 15 LAT avec une superficie de 2'500 m2 disposera de 1'000 m2 de droits ä bätir (SPd) en

appliquant l'lUS de 0.40. Le bätiment existant dispose d'une partie am6nagde pour du logement 6quivalant
ä 500 m2 de droits ä bätir. ll y a dgalement une partie rurale non am6nag6e pour du logement reprdsentant
un potentiel transformable de 250 m2 de droits ä bätir. Pour ddterminer la capacit6 constructive de la
nouvelle construction, il conviendra de soustraire les droits ä bätir utilisds de la partie < habitation > et le
potentiel transformable de la partie < rurale > ä l'ensemble des droits ä bätir de la parcelle. De sorte, le calcul
est le suivant : 1'000 m2 - (OOO m2 (habitation) + 250 m2 (rural)) = 150 m2 pour la nouvelle construction.
Parcelle

Parcelle Y de
IUS = 0.40

2'500 m2
f,lrr''lil',

I
SPd

= 2'500 m2 x 0.40 = 1'000

m2

NI
N
NI

Bätiment
SPd existante = 600 m2
SPd transformable potentielle = 250 mz
SPd pour nowelle construction =
l'000 m2 - (6@ mz +250 m2) = 150 m2

Nouvelle

Habitation

Rural

habitation ä
construire

Figure 7 : lllustrotion de l'ort. 4.3 - A, ol. 3 RPACom relotif d la constructibilitö en zone centrole 75 LAT.

Des zones d'habitation de trös faible densitd 15 LAT sont ddfinies dans les secteurs oü la typologie des
bätiments construits correspond aux maisons familiales d'ordre non contigu. En l'occurrence, il s'agit

principalement des secteurs ddjä affectds en zone villa (faible densitd) par le PGA en vigueur. L'lUS est de
0.35 et la hauteur maximale ä la corniche fixde est de 6 mötres.
La zone d'activitds 6conomiques 15 LAT reprend les m€mes surfaces que la zone artisanale actuellement

l6galis6e. Elle est destinde aux entreprises moyennement g6nantes. Un appartement de fonction est admis
s'il est incorpord aux constructions artisanales et s'il est n6cessit6 par une obligation de gardiennage. L'indice
de masse fixd est de 3 m3 par m2 et la hauteur maximale fix6e ä 9.00 mötres.
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Tel que mentionn6 pröcddemment, une zone de verdure 15 LAT a 6td instaur6e dans le projet de
planification. Elle a 6td ddfinie dans le but de conformer l'affectation envisagde avec l'utilisation effective du
sol et de rdduire le dimensionnement de la commune conform6ment aux directives cantonales. Elle garantit

6galement la mise en valeur des espaces non bätis et des vues sur les bätiments notds au recensement

architectural. Elle est strictement inconstructible ä l'exception des installations, des amdnagements
paysagers et du mobilier compatible avec sa destination (jeux pour enfants, cabanon de jardin de petite
taille...). Le stationnement et les accös routiers sont en revanche strictement interdits.
Deux types de zones affectdes ä des besoins publics sont fixdes. La zone affectde ä des besoins publics 15 LAT

- A comprend la ddchetterie et la place de jeux au centre du village. La destination de la zone permet la
construction de tout bätiment ä vocation publique. Les dispositions constructives permettent une volumdtrie
de 3 m3 par m2 et une hauteur maximale au faite de 10.5 mötres. La zone affectde ä des besoins publics 15
LAT - B est destin6e aux installations publiques de plein air pour le sport et les loisirs ainsi qu'au cimetiöre.
Elle est inconstructible ä l'exception des constructions de minime importance, des am6nagements paysagers
et du mobilier en lien avec la destination de la zone.
Une zone de tourisme et loisirs 15 LAT est mise en place pour le ddveloppement d'activitds dquestres. Une
aire des constructions est ddfinie sur la parcelle 542. ll s'agit du seul secteur oü des constructions peuvent
prendre place (manöge). La surface bätie n'exc6dera pas 800 m2 et la hauteur est limitde ä 6 mötres au faite.
Hors de l'aire des constructions, seules les constructions provisoires, les amdnagements du sol ainsi que la
pose de clötures sont autoris6s.
Le PACom ddfinit ögalement d'autres zones d'affectation comme la zone agricole 16 LAT et la zone agricole
protdgde 16 LAT (strictement inconstructible). Ces deux zones sont r6gies par les dispositions f6ddrales. La
zone agricole prot6gde 16 LAT a 6td dtendue au sud du village afin de garantir la protection de la vue sur le

chäteau de Giez.
Par ailleurs, la rdvision intögre une nouvelle prescription en lien avec l'amdnagement du territoire. Cette
nouveautd a trait ä l'art. 64 LATC relatif ä la compensation de la plus-value. Les avantages majeurs rdsultant
des mesures d'am6nagement du territoire font l'objet de compensation sous la forme de perception d'une

taxe sur la plus-value. Les avantages majeurs considdrds sont le classement en zone ä bätir ou en zone
spdciale, ainsi que les changements d'affectation ou la modification de prescriptions engendrant un
accroissement des possibilit6s de bätir (par exemple une augmentation de la hauteur et de l'lUS). Plusieurs
biens-fonds sont concernds par cette mesure. Toutefois, c'est le Canton qui d6terminera si tel est bien le cas
et si des montants seront pergus.
La seconde nouveaut6 propre

ä l'amdnagement du territoire est la disponibilitd des terrains libres de
construction selon l'art. 52 LATC. Cette mesure incitative a pour objectif d'encourager les propridtaires
fonciers de bätir sur leur bien-fonds dans un certain ddlai. Dans le cas oü les terrains ne seraient pas
construits, la loi pr6voit une taxe sur la valeur fiscale du bien-fonds colloqu6 en zone ä bätir. Le ddlai pour
construire a 6td fixd ä 7 ans par la Municipalitd. Deux parcelles (323 et 542) sont concerndes par cette
disposition.
S'agissant du reste des nouveautds, il est utile de relever la prise en considdration de l'lnventaire des voies

historiques de la Suisse (lVS), des r6gions archdologiques, des zones de protection des eaux et du
stationnement. En sus, la rdvision du PACom a dgalement permis de mettre en conformitd le statut de la
foröt. En effet, une constatation de la nature forestiäre a 6td rdalis6e le 12 ddcembre 2OL7 . De sorte, la limite
forestiÖre est d6finitive sur les secteurs relev6s et une distance inconstructible de 10 mötres ä partir de la
lisiöre a 6td retranscrite sur les plans aux dchelles 1 : 2'000 et 1 : 5'000 conformdment ä l'art. 27 de la Loi
forestiäre (LVLFo). Les surfaces comprises au sein de ladite distance sont inconstructibles. De surcroit, les
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cartes cantonales des dangers naturels ont 6galement 6t6 retranscrites dans le projet de planification. Ceci
implique la mise en place de dispositions rdglementaires de construction.
Par ailleurs, le PACom fixe un nombre maximum de 2 ddpendances par logement ou entreprise et 4 au total
pour les parcelles de moins de 1'200 m2 et 6 pour les plus grandes. Elles devront faire l'objet d'une attention

particuliöre dans le choix de leur implantation et de leur esth6tique (volumdtrie, matdriaux, couleurs) afin de
ne pas nuire ä l'harmonie du site bäti. Leur hauteur est d'au maximum 3 mötres ä la corniche.
Dans le cadre de la rdvision du PACom, un espace autour des cours d'eau a 6tö d6fini. Ce dernier a 6td
d6termind selon la m6thodologie et les donndes fournies par la Division Eaux et forces hydrauliques de la
Direction g6n6rale de l'environnement (DGE) et validds en juillet 2019. ll assure l'utilisation et la fonction

naturelle des cours d'eau. En matiöre d'am6nagement, seules les installations dont l'implantation est
impos6e par leur destination et qui servent des intdrÖts publics sont admises dans cet espace. Cette
disposition figure dans le röglement.
Les limites des constructions (alignements) fixdes par le PPA ( Village > ont fait l'objet d'une 6tude
approfondie afin de juger de leur opportunitd. Les alignements en vigueur sont trös particuliers car ils sont
interrompus sur plusieurs secteurs laissant place ä l'application de la loi sur les routes (LRou). Ce panachage
n'est pas trös facile ä lire et explique en partie la rdvision des limites des constructions.
village 6tant reconnu par l'ISOS comme d'int6r6t national, les alignements ont 6td analys6s tant du point
de vue urbanistique qu'architectural afin non seulement de mettre en valeur la relation entre le bäti, les
espaces publics et l'environnement dans lequel s'inscrit le village, mais 6galement de prdserver la substance
et la structure du tissu bäti. Concrötement, les limites de constructions sont rapprochdes des domaines
publics et incorporent un certain nombre de bätiments ce qui a notamment comme consdquence de
supprimer toutes les teintes roses de la commune (parcelles 9, 10, 47,67,62,63,67 entres autres).
La teinte rose permet la transformation mais pas la reconstruction de la partie teint6e sans inscription d'une
Le

mention de prdcaritd au registre foncier. Toutefois, en cas d'expropriation pour amdliorer la circulation
routiöre, la valeur des transformations ne serait pas prise en compte pour fixer l'indemnisation. Ceci
n'encouragerait donc pas les propri6taires ä densifier leurs volumes existants tel que le permet le röglement
du PACom puisque leurs investissements ne seraient pas pris en compte en cas d'expropriation. Une rdvision
des limites des constructions s'est avdr6e donc ndcessaire.
Dans les faits, peu de limites existantes sont maintenues. Notons encore le remaniement des limites autour
du chäteau principalement pour garantir sa vue.
Au demeurant, dans le but d'uniformiser la röglementation, les limites des constructions sont d6finies dans
la zone d'habitation de trös faible densitd 15 LAT situ6e au nord-ouest de la commune ainsi que sur la zone

d'activitd 6conomique 15 LAT.
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Mise ä l'enquöte publique et oppositions
Le dossier a 6td soumis ä l'enqu6te publique du 2 septembre au 1e'octobre 2020. Durant cette pdriode, une

sdance d'information publique a 6td organisde par la Municipalitd en date du 8 septembre 2O2O afin de
pr6senter le projet mis ä l'enqu6te.
La rdvision du PACom a suscit6 dix oppositions, ddpos6es dans les d6lais, de la part de

o
o
o
o
o
o
o
o
o

:

M. Albert Perez et Mme lröne Perez
M. Bernard Milliet (deux oppositions distinctes)
Mme Josiane Amiet et M. Claude Amiet

M. Laurent Amiet
Mme Sandrine Cottens et Mme Nicole Montandon-Girard
M. Lucien Germond et Mme Nadöge Germond
M. Christian Duvoisin
MM. Christian et Michel Duvoisin
Mme Fabienne Decker

La r6vision du PACom a 6galement suscitd une remarque de la part de
a

Pro Natura

La rdvision du PACom a 6galement suscitd une observation de la part de
a

:

Mme lsabelle Mouron et M. Didier Mouron

Conformdment ä l'art.40 de la loi sur l'amdnagement du territoire et les constructions (LATC), la Municipalit6
a regu les opposants (uniquement) lors de sdances de conciliation qui se sont ddrouldes le 2 et 3 ddcembre
2020.

Traitement des oppositions
o

:

Opposition de M. Albert Perez et Mme lröne Perez

propridtaires de la parcelle 129, s'opposent au passage en zone de verdure 15 LAT du secteur
parcelle.
sud de leur
lls ddclarent que le changement d'affectation implique une perte de valeur consid6rable
de leur parcelle et que leur emprunt bancaire pourrait ätre mis en pdril. Le passage en zone de verdure n'est
Les opposants,

pas justifi6 au regard des principes de la DGTL notamment celui de la surface. L'indgalit6 de traitement

entre

les propridtaires est mise en avant. Du cöt6 formel, les opposants relövent une erreur sur la reprdsentation
de leur parcelle et la surface indiqu6e. De mömes, ils estiment que le plan des modifications ne devrait pas
regrouper, au sein d'une möme modification, deux parcelles avec des propri6taires diff6rents. Ceciempäche
de connaitre les surfaces modifides par parcelles.
Röponse de la Municipalitö:
Giez est surdimensionnde en zone ä bätir d'habitation et mixte selon les principes et calculs cantonaux. Elle
doit €tre rdduite selon la loi et le plan directeur cantonal. Le Canton 6dicte des principes ä appliquer qui I'ont
6td sur I'entier du territoire communal sans aucune distinction entre les propri6taires. Par ailleurs, Giez reste
surdimensionnde möme en application de ces principes ce qui montre qu'ils ont 6td appliquds de fagon
proportionnde. L'6galitd de traitement est donc garantie sur l'entier du territoire communal.

Parmi les principes de la DGTL, il est notamment demandd de mener une r6flexion qualitative sur le tissu bäti

et les espaces vides. ll faut r6duire les droits ä bätir pour prdserver des jardins, des espaces publics ou des
vues sur des espaces non bätis mais am6nagäs. Le secteur sud-est de la parcelle 129 rdpond ä ces conditions.
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La mise en place de zones de verdure n'est donc pas li6e ä des surfaces minimales ou maximales mais bien ä

des aspects qualitatifs.

Pour les questions de pertes financiöres et d'indemnisation, le cas pourra ötre port6 devant la justice dös
l'entr6e en vigueur du PACom. ll s'agit d'une procddure distincte sur laquelle la Municipalit6 n'a pas de
pouvoir.
Le PACom reprend le cadastre fourni par le registre foncier au moment de l'enquöte publique. Aucune
modification ne peut y €tre effectu6e sans quoi, le plan ne serait pas authentifid par le gdomötre brevet6.
Les inexactitudes mentionn6es par les opposants doivent ötre r6gl6es avec le registre foncier, la Municipalitd
ne constitue pas l'Autorit6 compdtente sur cet aspect. Selon les chiffres du registre foncier, la parcelle 129
mesure 3'401 m2. Aucune autre information suppl6mentaire sur la taille de la parcelle ne saurait ötre fournie.

Le plan des modifications est ötabli afin de permettre aux citoyens et aux Autorit6s communales et
cantonales d'identifier rapidement les secteurs ayant subis des changements d'affectation entre le document
en vigueur et celui mis ä l'enqu€te publique. ll ne s'agit en aucun cas d'un document l6gal. ll n'a pas pour
vocation de renseigner prdcisdment sur les surfaces de chaque parcelle.
Lors de la s6ance de conciliation, la surface concernde par le changement d'affectation a ndanmoins 6t6

transmise aux propridtaires fonciers.
L'opposition est maintenue le 20 janvier 2021- par r6ponse au procäs-verbal de la sdance de conciliation.
La

Municipalit6 propose de lever l'opposition.

.

Opposition de M. Bernard Milliet (1)

Monsieur Milliet s'oppose ä la fixation d'une hauteur maximale ä 8 mötres ä la corniche en zone centrale 15
LAT. ll ddclare que l'augmentation de la hauteur possible de 6 ä 8 mötres impliquerait des problömes
d'intdgration de nouvelles constructions par rapport aux bätiments existants. ll demande un retour ä la
röglementation en vigueur sur cet aspect.
Röponse de lo Municipolitö:
La hauteur de 8 mötres ä la corniche s'applique si un nouveau bätiment est construit. ll ne sera pas exigd que

les bätiments ddjä construits augmentent leur hauteur. ll est rappel6 que, selon le nouveau röglement, il ne
sera pas possible d'augmenter les volumes existants ä moins que les droits ä bätir ne soient pas 6puisds. Le
PACom favorise la rdnovation dans les volumes existants

L'opposition est maintenue le 11 janvier 2027 par r6ponse au procös-verbal de la sdance de conciliation.

A la suite de la s6ance de conciliation, la Municipalit6 a procdd6 ä une nouvelle analyse en matiöre de
hauteur ä la corniche en zone centrale. Sa d6cision correspond ä la demande de I'opposant. Elle a soumis
le projet de PACom ä I'enqu6te publique compldmentaire du 5 mars au 5 avril 2022.
A la suite de I'enqu€te publique compldmentaire, I'opposant a confirmd le retrait de ses 2 oppositions par
courrier du 09 mai 2022, pour autant que le röglement communal sur le Plan d'affectation communalet la
police des constructions entre en vigueur avec la limite de 6 mötres ä la corniche en zone centrale.

.

Opposition de M. Bernard Milliet (2)

Monsieur Milliet s'oppose ä l'affectation en zone centrale 15 LAT de la parcelle 323 adjacente ä sa propre
parcelle 325. ll ddclare qu'avec le PACom, la parcelle devient constructible ce qui n'6tait pas le cas avec la
röglementation en vigueur. ll affirme que la parcelle, au vu de sa localisation, devrait €tre affectde en zone
d'habitation de trös faible densitd 15 LAT.

Municipalit6 de Giez

Prdavis n"

202211"1'

Page 9120

Räponse de la Municipalitö:

L'affectation de la parcelle 323 reste la möme entre le PGA en vigueur et le PACom mais c'est le röglement
rdvis6 qui l'a rendu ä nouveau constructible. L'dtablissement du PACom implique de facto la suppression de
la taille minimale d'une parcelle pour ötre construite puisque cette rögle n'est plus accept6e pas le Canton
car contraire au principe de densification.
La situation gdographique des bätiments alentours et l'accös ä la parcelle par la zone centrale 15 LAT
(servitude de passage existante) sont des arguments qui ont amen6s ä maintenir la parcelle en zone centrale
15 LAT. Le passage en zone d'habitation de trös faible densitd 15 LAT pour minimiser l'impact des

constructions n'est pas envisageable et paraitrait artificiel au vu des bätiments alentours.
L'opposition est maintenue le Ll janvier 2027 par r6ponse au procös-verbal de la sdance de conciliation, puis
retir6e par courrier en date du 09 mai 2O22, pour autant que le röglement communal sur le Plan d'affectation
communal et la police des constructions entre en vigueur avec la limite de 6 mötres ä la corniche en zone
centrale.

.

Opposition de Mme Josiane Amiet et M. Claude Amiet

Les 6poux Amiet s'opposent au passage en zone agricole prot6g6e 16 LAT du sud de leur parcelle 552
actuellement en aire d'implantation des constructions dans le PPA < Village >. lls d6clarent qu'un permis de

construire a 6td ddposd le 20 mai 2015 et qu'il a 6t6 acceptd par la Commune. Dös lors, sur un terrain dquipd
comme le leur, il et jug€ qu'il s'agit d'une expropriation.
Röponse de la Municipolitö:
Giez est surdimensionnde en zone ä bätir d'habitation et mixte selon les principes et calculs cantonaux. Elle
doit ätre rdduite selon la loi et le plan directeur cantonal. Le Canton 6dicte des principes ä appliquer que la
Municipalitd se doit de suivre si elle souhaite que son PACom soit validd par le D6partement. L'un d'eux est
de d6zoner les franges de la zone ä bätir en zone agricole lorsque ces terrains ne sont pas construits ou
amdnagds. C'est le cas pour le secteur d6zond de la parcelle 552.

ll est rappeld qu'une demande de permis de construire a 6td ddposde ä la commune, laquelle a fait l'objet
d'une mise ä l'enqu€te publique mais qu'aucun permis de construire n'a 6td d6livr6 par la Municipalitd. Le
Canton ayant fait opposition et apposd une zone r6servde cantonale sur ladite parcelle.
Le Canton ne considöre pas l'6quipement d'un terrain comme une condition permettant le maintien d'une
parcelle en zone ä bätlr.

Pour les questions de pertes financiöres, d'indemnisation et d'expropriation, le cas pourra ötre portd devant
justice dös l'entrde en vigueur du PACom. ll s'agit d'une procddure distincte sur laquelle la Municipalit6 n'a

la

pas de pouvoir.

L'opposition est maintenue par les opposants par un courrier adressd ä la Municipalitd en date du L7 mai
2022.
La

Municipalitd propose de lever I'opposition.

.

Opposition de M. Laurent Amiet

Propridtaire de la parcelle 55, monsieur Amiet s'oppose ä l'affectation en zone de verdure 15 LAT de sa
parcelle, sise actuellement en aire d'implantation des constructions dans le PPA Village. ll affirme avoir un
projet de construction en cours sur la parcelle 56 voisine et qu'il envisage un regroupement des deux
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parcelles pour le mener ä bien, ceci notamment pour permettre le stationnement sur la parcelle 55. ll estime
que ce changement d'affectation implique une diminution de la valeur de la parcelle.
Röponse de lo Municipalitö:
La parcelle 55, de petite taille, est libre de construction. Elle est occup6e par un jardin potager entretenu.

L'affectation en zone de verdure 15 LAT est donc logique et permet de rendre concordant l'affectation du sol
avec son occupation. Ceci permet 6galement de r6duire le surdimensionnement communal en application
des critöres cantonaux.

dtabli ä un moment prdcis et la Municipalit6 ne peut pas tenir compte des projets de chaque
propri6taire pour mettre en place les affectations. Prendre en compte un dventuel futur regroupement
parcellaire ne fait donc pas de sens.
Le PACom est

Pour les questions de pertes financiäres, d'indemnisation et d'expropriation, le cas pourra 6tre portd devant
la justice dös l'entrde en vigueur du PACom. ll s'agit d'une procddure distincte sur laquelle la Municipalit6 n'a
pas de pouvoir.

L'opposition est maintenue le 18 janvier 2027 par rdponse au procös-verbal de la sdance de conciliation.
A la suite de la s6ance de conciliation, la Municipalit6 a d6cid6 de modifier l'affectation de la parcelle 55
et a soumis le projet de PACom ä I'enquöte publique compl6mentaire du 5 mars au 5 avril 2022.
A la suite de I'enqu6te publique comp16mentaire, I'opposant n'a pas reti16 son opposition et n'a pas 16pondu

au courrier de la Municipalitd du 02 mai 2022 demandant le maintien ou le retrait de l'opposition.
Ndanmoins, au vu de l'enquöte publique compldmentaire, la Municipalitd propose de lever l'opposition.

o

Opposition de Mme Sondrine Cottens et Mme Nicole Montondon-Girard

Les opposantes, propridtaires de la parcelle 125, s'opposent au passage en zone de verdure 15 LAT d'une

partie de leur parcelle. ll est mentionnd qu'aucune construction ne pourra prendre place sur le secteur en
zone de verdure 15 LAT y compris du stationnement ce qui va ä l'encontre de la densification voulue par la
LAT. L'opposition met en avant que la zone de verdure 15 LAT pourrait ätre apposde sur toutes les parcelles
remplissant les conditions de la DGTL. Les opposantes mentionnent qu'une indemnitd devrait ötre prdvue.
Enfin, il est mentionnd que le plan des modifications ne devrait pas regrouper, au sein d'une mÖme
modification, deux parcelles avec des propri6taires diffdrents. Ceci empöche de connaitre les surfaces
modifi6es par parcelles.
Röponse de lo Municipolitö :
Giez est surdimensionnde en zone ä bätir d'habitation et mixte selon les principes et calculs cantonaux. Elle

doit €tre rdduite selon la loi et le plan directeur cantonal. Le Canton ddicte des principes ä appliquer qui I'ont
6td sur I'entier du territoire communal sans aucune distinction entre les propridtaires. Par ailleurs, Giez reste
surdimensionn6e möme en application de ces principes ce qui montre qu'ils ont 6t6 appliquds de fagon
proportionnde. L'6galitd de traitement est donc garantie sur l'entier du territoire communal.
Parmi les principes de la DGTL, il est notamment demandd de mener une r6flexion qualitative sur le tissu bäti

et les espaces vides. ll faut rdduire les droits ä bätir pour prdserver des jardins, des espaces publics ou des
vues sur des espaces non bätis mais amdnagds. Le secteur sud-est de la parcelle 125 rdpond ä ces conditions.
En sus, le Canton n'accepte pas de petites zones diss6mindes sur le territoire communal. ll n'aurait donc pas

6td possible d'apposer des zones de verdure sur toutes les parcelles.
Bien que la zone de verdure soit inconstructible, la parcelle 125 possöde encore des surfaces suffisantes en

zone centrale 15 LAT pour y construire du stationnement notamment.
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Pour les questions de pertes financiöres, d'indemnisation et d'expropriation, le cas pourra ätre portd devant
la justice dös l'entrde en vigueur du PACom. ll s'agit d'une proc6dure distincte sur laquelle la Municipalitd n'a
pas de pouvoir.

Le plan des modifications est dtabli afin de permettre aux citoyens et aux Autorit6s communales et
cantonales d'identifier rapidement les secteurs ayant subis des changements d'affectation entre le document
en vigueur et celui mis ä l'enquöte publique. ll ne s'agit en aucun cas d'un document l6gal. ll n'a pas pour
vocation de renseigner pr6cis6ment sur les surfaces de chaque parcelle.
Lors de la sdance de conciliation, la surface concernde par le changement d'affectation a n6anmoins 6t6
transmise aux propridtaires fonciers.

L'opposition est maintenue le 26 janvier 2021par rdponse au procös-verbal de la sdance de conciliation.

[a Municipalit6 propose de lever I'opposition.

.

Opposition de M. Lucien Germond et Mme Nodäge Germond

Propri6taires de la parcelle 425, Monsieur et Madame Germond s'opposent ä l'affectation en zone centrale
15 LAT de la parcelle 323 adjacente ä leur propre parcelle. lls d€clarent qu'avec le PACom, la parcelle devient
constructible ce qui n'6tait pas le cas avec la röglementation en vigueur. L'obligation de construire dans les
7 ans li6e ä la disponibilitd des terrains est jugde comme trop urgente. Enfin, il est mentionn6 que la hauteur

maximale des constructions ä 8 mötres ä la corniche est disproportionnde. ll est proposd que la parcelle 323
soit affect6e en zone de verdure 15 LAT.
Röponse de la Municipalitö :

L'affectation de la parcelle 323 reste la möme entre le PGA en vigueur et le PACom mais c'est le röglement
r6visd qui l'a rendu ä nouveau constructible. L'6tablissement du PACom implique de facto la suppression de
la taille minimale d'une parcelle pour ötre construite puisque cette rägle n'est plus accept6e pas le Canton
car contraire au principe de densification.

et son pendant cantonal (LATC) exigent que les parcelles libres de constructions affectdes en zone ä
bätir soient construites avant la fin de la pdriode de validitd du PACom, soit 15 ans. Cette disposition s'appelle
< disponibilitd des terrains > dont le but est d'6viter la thdsaurisation. Le PACom fixe une dur6e de 7 ans dös
l'entr6e en vigueur du plan pour que les parcelles soient au bdn6fice au minimum d'un permis de construire.
lmposer cette obligation 6tait une exigence du Canton, fond6e sur l'art. 52 LATC.
La LAT

Pour la hauteur ä la corniche, celle-ci a 6td fix6e ä 8 mötres afin d'englober les bätiments qui sont
actuellement plus hauts que les 6 mötres d6finis. La hauteur de 8 mötres ä la corniche s'applique uniquement
aux nouvelles constructions et non aux transformations qui interviennent dans les bätiments existants.
A la suite de la s6ance de conciliation,la Municipalit6 a d6cid6 de rdduire ta hauteur maximate ä la corniche

de la zone centrale 15 tAT - A ä 6 mötres. Elle a soumis le projet de PACom ä I'enqu6te publique
compldmentaire du 5 mars au5 avril2022.
Le

projet n'a pas 6td modifid en ce qui concerne les autres griefs.

L'opposition est maintenue par courrier du 19 mai 2022 ä la Municipalit6.
La

Municipalit6 propose de lever I'opposition.

.

Opposition de M. Christion Duvoisin

L'opposant, propridtaire de la parcelle 23, s'oppose ä la limite des constructions ddfinie sur sa parcelle. ll est
reprochd que la limite longe le mur de la construction principale. Dös lors, il ne serait pas possible de d6passer
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la limite pour crder un couvert pour ranger du mat6riel agricole. ll affirme dgalement que son pont de grange

ddpasse ddjä la limite ddterminde.

Röponse de la Municipalitö :

Le bätiment est situd dans un secteur ä valeurs patrimoniales fortes selon l'lnventaire fdddral des sites
construits d'importance nationale (ISOS) et recens6 en note 3 au recensement architectural du patrimoine
bäti, raison pour laquelle la limite des constructions longe la fagade du bätiment. Construire des annexes
adossdes au mur ne serait pas compatible avec les exigences de la DGIP et les normes ISOS en vigueur, De
plus, le röglement du PACom emp€che toute modifications des bätiments en note 3 qui ne seraient pas
justifi6es ou non compatibles avec la prdservation du bätiment.
Par ailleurs, il semble que la parcelle possöde encore suffisamment de surface constructible pour que des
couverts soient construits sur d'autres secteurs.
Le pont de grange 6tant existant, celui-ci peut Ctre maintenu et

entretenu mais en aucun cas modifi6.

L'opposition est maintenue par courrier du 15 mai 2022 ä la Municipalit6.
La

Municipalit6 propose de lever I'opposition.

.

Opposition de MM. Christian et MichelDuvoisin

Propri6taires de la parcelle 334, Messieurs Duvoisin s'opposent au passage en zone agricole de la partie sud
de leur parcelle affect6e en aire des constructions par le PPA Village. L'activit6 de d6tention de chevaux sis
sur la parcelle deviendrait illicite. En sus, les opposants affirme qu'il y a in6galitd de traitement dans le cadre
du PACom notamment avec la mise en zone centrale d'une portion de la parcelle 68.
Röponse de la Municipolitö:
Giez est surdimensionn6e en zone ä bätir d'habitation et mixte selon les principes et calculs cantonaux. Elle

doit ötre rdduite selon la loi et le plan directeur cantonal. Le Canton 6dicte des principes ä appliquer que la
Municipalitd se doit de suivre si elle souhaite que son PACom soit validd par le D6partement. L'un d'eux est
de d6zoner les franges de la zone ä bätir en zone agricole lorsque ces terrains ne sont pas construits ou
am6nagds. Le secteur sud de la parcelle 334 est certes construit mais il l'est par une construction agricole.
Cette surface est donc ddzonde.

question de la d6tention de chevaux en zone agricole ddpend de plusieurs facteurs. L'exploitation agricole
Duvoisin est infdrieure ä la taille d'une entreprise ce qui signifie que de nouvelles constructions ne peuvent
pas ötre construites pour les chevaux (exception faite de nouvelles installations ext6rieures pour le bien €tre
des animaux) mais qu'il est possible de d6tenir ses propres chevaux ou ceux de tiers. ll est prdcisd que la
construction reste au b6ndfice de la situation acquise.
La

il s'agit d'une 16organisation des affectations sur la parcelle pour plus de
cohdrence territoriale. Bien que la zone ä bätir soit 6tendue sur un secteur, elle est 6galement rdduite sur
d'autres. Dans tous les cas, le Canton 6dicte des principes ä appliquer qui I'ont 6td sur I'entier du territoire
communal sans aucune distinction entre les propri6taires. L'6galitd de traitement est donc garantie. Par
ailleurs, le Canton n'a formuld aucune remarque dans son examen pr6alable sur la parcelle 68.
En ce qui concerne la parcelle 68,

L'opposition est maintenue le 10 janvier 2O2L par rdponse au procös-verbal de la sdance de conciliation.
La

Municipalitd propose de lever I'opposition.

o Opposition de Mme Fobienne Decker
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Madame Decker est propridtaire de plusieurs parcelles ä Giez. Elle indique avoir soumis des projets ä
l'enqu€te publique sur la parcelle 522 mais qu'il a 6td entravd par l'instauration d'une zone rdserv6e
cantonale. La plupart de ces parcelles sont ddclassöes au contraire d'autres ce qui constitue une in6galitd de
traitement. Elle affirme que les critöres de la DGTL ne seraient pas appliquds correctement et prdcise que les
parcelles sont 6quipdes. Le passage en zone de verdure 15 tAT de secteurs des parcelles 313, 318,400 et 541
est contestd. Le passage en zone de tourisme et loisirs 15 LAT des parcelles 399, 424 et 542 est dgalement
contestd en particulier en raison de leur localisation. Le passage en zone agricole de la parcelle 522 est
6galement contest6 en raison de sa localisation au sein du territoire urbanis6. L'opposante affirme que les
changements d'affectation constituent des expropriations donnant lieu ä des indemnitds.
Röponse de lo Municipolitö :
Giez est surdimensionnde en zone ä bätir d'habitation et mixte selon les principes et calculs cantonaux. Elle

doit ötre r6duite selon la loi et le plan directeur cantonal. A cet 6gard, la DGTL analyse les enqu6tes pour les
permis de construire pour les communes surdimensionndes depuis plusieurs anndes. Elle a jugd que le projet
sis sur la parcelle 522 contrevenait ä la loi et le PDCn et a donc fait opposition au permis puis instau16 une
zone rdserv6e cantonale. La Municipalit6 n'a pas de pouvoir sur ces ddcisions.
Pour rdduire le surdimensionnement, le Canton ödicte des principes ä appliquer que la Municipalitd se doit
de suivre si elle souhaite que son PACom soit validd par le Ddpartement. Ces principes ä appliquer I'ont 6t6
sur I'entier du territoire communal sans aucune distinction entre les propri6taires. L'6galitd de traitement est
donc garantie. L'6quipement d'une parcelle ne constitue pas l'un des principes de la DGTL permettant de
maintenir des parcelles en zone ä bätir.
Pour les secteurs des parcelles 313 et 318, c'est l'application du critöre sur la rdflexion qualitative du tissu
bäti et les espaces vides qui s'applique. ll faut rdduire les droits ä bätir pour prdserver des jardins, des espaces
publics ou des vues sur des espaces non bätis mais am6nagds. Des zones de verdures sont donc ddfinies. Le

möme principe s'applique pour les portions des parcelles 400 et 541. Toutefois, le PPA Village affectait d6jä
des portions de ces parcelles en aire de verdure inconstructible. Le secteur a plutöt 6td r6organis6 car
certaines portions colloqu6es en aire de verdure sont devenues constructibles.
La parcelle

424fait partie du plan de quartier < Clos Damon >r l6galisd en 1993 quiest aujourd'hui libre de
construction. Son affectation en zone agricole aurait 6td justifi6e. Cependant, la Municipalitd s'est battue
pour une affectation en zone de tourisme et loisirs 15 LAT des parcelles 399, 424 et542 au regard de leur
occupation actuelle pour la ddtention de chevaux et de leur taille importante. Elle s'est engagde ä rendre ce
secteur inconstructible en grande partie. La DGTL a acceptd cet 6tat de fait.
La parcelle 522 est localisde en frange de la zone agricole

et est non amdnagde. En application des critöres

de la DGTL, la parcelle est affect6e en zone agricole.
Pour les questions de pertes financiöres, d'indemnisation et d'expropriation, le cas pourra 6tre portd devant
justice dös l'entrde en vigueur du PACom. ll s'agit d'une procddure distincte sur laquelle la Municipalitd n'a

la

pas de pouvoir.

L'opposition est maintenue le 19 janvier 2O2t par rdponse au procös-verbal de la sdance de conciliation.
A la suite de la s6ance de conciliation, la Municipatitd a d6cidd de modifier l'affectation de la parcelle 522
et a soumis le projet de PACom ä I'enqu6te publique compl6mentaire du 5 mars au 5 avril 2022.
A la suite de I'enqu6te publique comp16mentaire, I'opposante a maintenu son opposition via son mandataire

Maitre Yves Nicole, par un courrier recommandd adress6 ä la Municipalit6 en date du 06 mai 2022.
Ndanmoins, au vu de I'enquöte publique compl6mentaire, la Municipalitd propose de lever l'opposition.

. Remarques de ProNotura
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L'association a sugg6rd ä la Municipalit6 d'incorporer un article dans son röglement obligeant les
propri6taires fonciers ä planter un arbre d'essence majeure par tranche de 200 m2 de surface. ll a 6t6
propos6 d'interdire les haies ä essence unique (type thuyas ou laurelles). Enfin, il aurait 6t6 souhait6 que le
couloir ä faune prdsent sur le territoire communal soit affectd en zone agricole protdgde inconstructible.
Röponse de lo Municipalitö :
La Municipalitd a estim6 que les recommandations de ProNatura quant aux espöces vdg6tales 6taient trop
contraignantes pour les propridtaires et a ddcidd de ne pas en tenir compte. La Municipalit6 est d'avis que le
passage en zone agricole protög6e 16 LAT inconstructible pourrait entrainer un frein au d6veloppement de
certaines exploitations agricoles. Cependant, il est considdrd que les 6ventuelles constructions agricoles ne

prendraient pas place sur l'entier du couloir

o

ä

faune. Dös lors, le passage des animaux reste garanti.

Observation de Mme lsabelle Mouron et M. Didier Mouron

Propridtaires de la parcelle 323, Madame et Monsieur Mouron ont fait part ä la Municipalitö de leur
satisfaction quant au nouveau PACom rendant leur parcelle constructible. lls confirment vouloir respecter le
ddlaide construction fix6 par le PACom sur ladite parcelle.
Röponse de lo Municipalitö :

fobservation ne suscite pas de prise de position de la part de la Municipalitd.
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Le

projet mis ä l'enqu6te publique compl6mentaire

A la suite des sdances de conciliation, certains opposants ont exposd des situations alors inconnues de la part

de la Municipalitd au moment de l'enqu6te publique pouvant justifier des modifications du PACom. ll a donc

6td choisi d'effectuer certains ajustements et de modifier le dossier soumis ä l'enquöte publique. La
Municipalit6 a d6cidd de profiter de cette enquöte publique compl6mentaire pour modifier d'autres aspects
de son PACom.
Ces modifications sont de nature ä porter atteinte ä des intdröts dignes de protection au sens de

l'art. 41

LATC. Conformdment ä cet article, elles ont 6td soumises ä la DGTL pour examen prdalable (art. 37 LATC), le
13 ddcembre2O2t. Dans son examen du 8 fdvrier 2O22,la DGTL a validd les modifications, sous r6serve d'une

adaptation röglementaire quia 6td prise en compte par la Municipalitd.
Le projet apporte les modifications suivantes

o

:

Modificotion de la hauteur d lo corniche de lo zone centrale 75

LAT

(art.4.4 du röglement du PACom)

Compte tenu du faible nombre de constructions existantes dans la zone centrale 15 LAT (actuellement zone
du village) ddpassant la hauteur de 8 mötres ä la corniche permise selon le nouveau PACom ainsi que de la

röglementation actuelle fixant ladite hauteur ä 6 mätres, la Municipalit6 a proposd de revenir ä cette rögle
afin de garantir davantage d'harmonie. Elle juge en effet que la rögle proposde soumise ä l'enquöte publique
pourrait ddfigurer le paysage ; en effet des nouvelles constructions, voire la rdnovation ou la transformation
de constructions existantes, permettraient des bätiments trop hauts.
Par cette modification, la Municipalitd va 6galement dans le sens des oppositions formul6es par Monsieur

Bernard Milliet et les 6poux Germond.

o

Modification du nombre de ploces de stationnement exigöe par le räglement du PACom

La Municipalitd a effectud des simulations quant ä l'application des normes VSS (une place par 100 m2 de
surface de plancher) en cas de transformation de volumes existants. Ces simulations ont montr6, en zone

centrale 15 LAT particuliörement, que l'application de ladite norme est difficile. La crainte de voir des
vdhicules stationnds sur le domaine public est grande, de möme que de voir des bätiments non valoris6s en
raison de l'impossibilitd de crder suffisamment de places de stationnement.
Face ä cette situation, la Municipalitd a sollicitd l'avis de la Direction gdndrale de la mobilit6 et des routes
pour une prise de position sur un dventuel assouplissement de la norme VSS. Dans sa rdponse, la DGMR a
indiqud que les dispositions de la norme permettent de s'6carter des valeurs et de tenir compte des situations
particuliöres et qu'elle considöre que, dans le cas de Giez, la faible desserte par les transports publics
constitue une condition locale particuliöre permettant de s'6carter des valeurs indicatives de la norme et de
prendre en considdration un ratio supdrieur ä 1 place par 100 m2 de SBP.
La DGMR a indiqu6 que la commune compte 289 vdhicules immatricul6s pour 205 logements (donndes 2079),
ce qui correspond ä un ratio d'environ 1.4 vdhicule par logement et donc que cette valeur peut constituer

une rdfdrence pour d6finir le ratio de stationnement par 100 m2 SBP ä inscrire dans le röglement du PACom.
La DGMR refuse toute inscription dans le röglement qui ddpasserait cette valeur.
Dös lors, au vu de ce qui pr6cöde, la Municipalitd a ddcidd de modifier le röglement du PACom quant au
stationnement. Le röglement est donc le suivant :
Pour le logement, le nombre de ploces de stationnement pour les voitures de tourisme sero de 7.4 place por
700 m2 de SPd mais au minimum d'une por logement. Pour les visiteurs, ilfout ojouter 10% du nombre de
cases de stotionnement

pour

les

habitants.
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Au lieu de :
Le nombre de ploces de stotionnement

pour les voitures de tourisme sera conforme aux normes

VSS en

vigueur.

o

Changement d'affectation de la parcelle 522, propriötä de Mme Fabienne Decker

Le PACom soumis

ä l'enquöte publique prövoit que la parcelle 522 soit affectde en zone agricole.

Actuellement, cette parcelle est affectde en zone du village. La propridtaire de cette parcelle a fait opposition
au PACom. Lors de la sdance de conciliation, l'opposante a indiqu6 avoir des projets d'am6nagement de ladite
parcelle en faveur de la biodiversit6. Certains am6nagements ont d'ores et d6jä 6td effectuds. De surcroit,
l'opposante a souhaitd montrer sa bonne foi et l'avancement de son projet en transmettant un projet
d'intention ä la Municipalit6. L'opposante a affirmd que ces am6nagements ne pourraient pas prendre place
en zone agricole et souhaite donc qu'une affectation diff6rente soient propos6e.

522tait partie d'un territoire d'intdröt biologique supdrieur (surface de valeur sup6rieure, zone
relais ou voie de transit faunique privil6gi6es) ce quijustifie d'y favoriser la biodiversitd.
La parcelle

Le 24 mars 2O2L,la Municipalitd a 6crit ä la DGTL afin de connaitre sa position sur une modification de

l'affectation de la parcelle 522. Le projet d'intention a 6galement 6t6 transmis. La DGTL s'est prononcde
favora blement en proposant plusieurs solutions.
d'entreprendre un changement d'affectation
de la parcelle 522. Sa partie nord, d6jä occupde par un jardin potager et des murets, est affectde en zone de
verdure 15 LAT inconstructible pour une surface d'environ 461 m2. La partie sud est affectde en zone de
protection de la nature et du paysage 17 LAT. Cette derniöre zone d'affectation n'existait pas dans le PACom
soumis ä l'enquöte publique. Aussi, un article rÖglementaire relatif est cr66.
En accord avec la position de la DGTL, la Municipalitd a ddcidd

Ces modifications n'engendrent pas de surdimensionnement au sens de la mesure

All

du PDCn, les deux
zones d'affectation proposdes ne pouvant pas accueillir de nouveaux habitants. En sus, ces modifications
vont 6galement dans le sens de la mesure E22 (Röseau dcologique cantonal) du PDCn.

o

Chongement d'affectation de lo porcelle 55, propriötö de M. Laurent Amiet

Le PACom soumis ä l'enqu6te publique prdvoit que la parcelle 55 passe de la zone du village en zone de

verdure 15 LAT. Le propri6taire de ladite parcelle a formuld une opposition ä l'encontre de ce changement
d'affectation. Un projet de construction est en cours sur la parcelle 56 voisine que l'opposant possöde. ll
ddclare qu'il compte fusionner les deux parcelles et que la parcelle 55 constitue le seul accös possible ä la
parcelle 56 sans devoir crder d'accös ä la route cantonale qui serait dans tous les cas refusds par le voyer.
Municipalit6 estime que la valorisation de son patrimoine construit est essentielle et que la transformation
des bätiments sis sur la parcelle 56 r6pond ä cet objectif. Toutefois, la Municipalit6 n'avait pas connaissance
d'un projet de construction et aurait probablement affect6 la parcelle diffdremment si elle en avait eu
connaissance. La Municipalit6 a donc chang6 l'affectation de la parcelle 55 pour revenir ä la situation initiale,
La

ä savoir la zone centrale 15 LAT. Au vu de la surface n6gligeable de la parcelle, ce changement

d'affectation

n'accentue pas le surdimensionnement de Giez.
a

Changement d'affectation des porcelles 77, propriötä de Cosonol SA et 69, propriötö de Mme lsabelle

Mouron
Ces deux parcelles sont affectdes en zone de desserte dans le PACom soumis ä enquäte publique. Elles sont

actuellement occupdes par des places de stationnement. Cependant, l'affectation en zone de desserte n'est
en r6alitd possible que pour les domaines publics routiers ou des parcelles grevdes de servitudes de passage
public (selon la directive NORMAT). Les deux parcelles ne r6pondent ä aucune de ces deux conditions. De
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toute dvidence, cette erreur serait apparue ä la DGTL lors du contröle des fichiers dlectroniques NORMAT
impliquant une modification du dossier.
Sachant que les deux parcelles sont actuellement occupdes par du stationnement en dur, la Municipalit6 a
modifi6 l'affectation des parcelles en les faisant revenir ä leur affectation initiale tout-ä-fait compatible avec
le stationnement, ä savoir la zone centrale 15 LAT.
Ces deux parcelles

ötant petites, elles n'augmentent pas le surdimensionnement de Giez en cas de passage

en zone centrale.
Les modifications

ont 6td soumises ä l'enquöte publique compldmentaire du 5 mars au 5 avril 2022

Les modifications

ont suscit6 une opposition, ddpos6e dans les d6lais, de la part de

o

:

ATE (Association transports et environnement)

Conformdment ä l'art.40 de la Loi sur l'amdnagement du territoire et les constructions (LATC), la Municipalitd
a regu le reprdsentant de l'opposant lors d'une s6ance de conciliation qui s'est tenue le 18 mai 2022.
Traitement de l'opposition

o

:

ATE (Association transports et environnement)

L'Association s'oppose ä la modification du röglement du PACom quant au stationnement. L'association ne
comprend pas l'assouplissement de la rögle notamment parce que Giez est proche de la gare de Grandson
(5 minutes de v6lo), que la rägle permettrait plus de deux v6hicules par logement dans des immeubles avec
des appartements de 5 piöces et plus, que le nouveau PACom ne respecte pas l'art.4Oa LATC (qui demande

de respecter les normes de rdfdrence en matiöre de stationnement) et qu'il ne serait pas possible de
construire des secteurs ä stationnement rdduit. L'Association ddclare qu'il ne sera pas possible de ddroger ä
la rögle et que si des habitants ne veulent pas de voitures, ils seront tout de m6me obligds de construire des
places de stationnement.
Röponse de lo Municipalitö :
La Municipalitd a consultd la DGMR sur la question du stationnement et c'est elle qui a proposd le ratio de
1.4. La DGMR a prdcisd que c'est une erreur de se rdf6rer strictement aux principes des normes VSS pour les
communes rurales. La norme elle-m6me prdcise qu'il est possible de s'6carter des valeurs-types. L'art. 40a

strictement applicable. Dans tous les cas, le nouveau röglement est plus <contraignant>
que le röglement du PGA en vigueur. En effet, le nombre de places de stationnement autorisd est r6duit.
LATC n'est donc pas

Si 6 minutes sont effectivement nöcessaires pour atteindre la gare de Grandson ä vdlo depuis Giez en
descente, la montde ndcessite davantage de temps, environ une quinzaine de minutes. Par ailleurs, la gare
de Grandson n'offre pas toutes les possibilitds suivant le lieu de destination. Une voiture reste donc
ndcessaire dans bien des cas et est clairement plus efficace. L'argument du v6lo dlectrique mentionnd dans
l'opposition ne s'applique qu'ä une partie limit6e de la population communale.

La zone

ä bätir de Giez est rdduite avec le PACom. ll n'est plus possible de construire un locatif de 6

appartements. Peu de places de stationnement sont existantes dans le village. Au niveau scolaire, la cröche
la plus proche se situe ä Grandson, alors que les enfants scolarisds sont envoyds ä Montagny ou Grandson.
De plus, le village ne dispose d'aucun magasin. De sorte, ces exemples ddmontrent les problömes rdcurrents
relatifs ä la mobilitd au village. Suivant les circonstances, il est ndcessaire de possdder une voiture et les
besoins en stationnement qui en rdsulte sont importants.
En ce qui concerne les quartiers ä stationnement rdduit, il semble cohdrent d'imaginer que ceux-ci ne
r6aliseront pas ä Giez.
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Des d6rogations sont possibles si n6cessaire. Elles doivent ötre exceptionnelles mais cela est envisageable.
Le röglement du PACom mentionne cet 6tat de fait. Avant qu'une d6rogation soit accordde, il faut prouver

que plusieurs solutions aient 6td 6tudi6es sans r6sultat concluant et ce, en essayant de tenir compte de
rögle fix6e.

L'opposition est retirde le 22 juin 2O22 par rdponse au procös-verbal de la s6ance de conciliation.
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Conclusion:
En conclusion, Monsieur le Prdsident, Mesdames et Messieurs les Conseillers gön6raux, la Municipalitd
demande au Conseil g6ndral de prendre la d6cision suivante :

LE CONSEIL

EENENAL DE GIEZ

Sur proposition de la Municipalit6;

Ayant entendu le rapport de la commission chargde de rapporter sur cet objet;
Consid6rant que cet objet a 6td portd ä l'ordre du jour.

DEoDE

1. D'adopter le Plan d'affectation communal ;

2. D'adopter le röglement communalsur le Plan d'affectation communalet la police des

constructions;
3. D'adopter le Plan fixant la limite des constructions;
4. D'adopter la d6limitation de l'aire forestiöre;
5. De rdserver l'approbation du Ddpartement des institutions et du territoire.
6. D'adopter les rdponses aux oppositions formul6es par la Municipalitd et de lever les
oppositions maintenues.

Adoptd par la Municipalitd en sdance du 05 septembre 2O22,

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Syndic

nntn

lVl

La Secrdtaire

c.
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